2019 ANNUAL CONFERENCE
CONGRÈS ANNUEL 2019

Les langues: Accès au succès
Languages: A Path to Success for All

April 12 & 13, 2019
12 et 13 avril, 2019

Tigh-Na-Mara Resort and Spa
Parksville, BC

Registration - Inscriptions
Accommodation - Hébergement
Tigh-Na-Mara Seaside Spa Resort and
Conference Centre
1155 Resort Dr, Parksville, BC V9P 2E3
Guest Room: $159
Suite: $189
Please contact the Tigh-Na-Mara Resort directly to
have access to the group rate for the BCLCA 2019
Conference. Please reference the code: 10N7ZV.
Reservations: 1 800-663-7373
There is a shuttle service from the airport to the hotel.
Information can be found on their website.

Fees/Frais
• 2 Days/Jours: 275$
• Friday only/vendredi seulement: 200$
• Saturday only/samedi seulement:
•

125$
Students/Étudiants: 125$

25$ discount if you register before
February 28, 2019.

Rabais de 25$ sur les inscriptions
*If booked before February 28th, 2019. complétées avant le 28 février 2019.
Bourse de développement professionnel pour les enseignants
Les enseignants certifiés de C.-B. qui participent à la conférence BCLCA sont admissibles à
la Bourse pour enseignants - développement professionnel en français, qui est oﬀerte par le
ministère de l'Éducation. La date limite pour postuler en ligne est le 28 février 2019, et les
bourses sont allouées selon l'ordre de réception des demandes. Cette bourse couvre les frais
d'inscription. Des fonds supplémentaires sont disponibles pour les déplacements de plus de
100 km pour se rendre à la conférence, sur présentation de reçus.
Bursary for Teachers - Professional Development in French
BC certified teachers who attend the BCLCA conference are eligible for the Bursary for
Teachers - Professional Development in French, which is oﬀered by the Ministry of Education.
The deadline to apply online is February 28, 2019, and bursaries are awarded on a firstcome, first-served basis. This bursary covers registration fees. Teachers who must travel
more than 100km to attend the conference can apply for additional funding (receipts will be
required).
Valeurs de bourses/Bursary values:
Zone 1: Lower Mainland - SD 34 to 45/48/75, $425
Zone 2: Vancouver Island - SD 61/62/63/68/70/71/79, $150
Zone 3: Okanagan - SD 22/23/67/73/83, $450
Zone 4: Kootenay - SD 5/6/8/19/20, $500
Zone 5: Prince George - SD 57, $500

Vendredi - Friday
7 h 30

Inscriptions - Registration

9 h 00

BCLCA President's Welcome - Bienvenue de la présidente de la BCLCA
Forum: Mythes ou réalité de l’apprentissage d’une langue seconde
Shauna Néro et Madeleine Challies

10 h 15

Break - Pause café
A1

A2

Encourager les
élèves à parler
Prends ta place
français tout en
à la table
favorisant des
10 h 45 liens au primaire
ainsi qu’à
Shauna Néro et
l’intermédiaire
Duncan McIndoe
Madeleine Challies
et Claire King

A3

A4

Integrating
Indigenous
Perspectives
Through Literature
in the Language
Classroom

Round table on
assessment at
Secondary:
Going
Gradeless

Julie Bertrand and
Joanne Robertson

Yvonne Fiala and
Kindra Harte

12 h 00

Dîner et Exposants - Lunch and Exhibition Hall

13 h 00

Accès au succès : Faciliter l’inclusion pour les apprenants de langue
Renée Bourgoin

14 h 15

Break - Pause café
B1

Soutenir les
lecteurs en
14 h 30
langue seconde
Renée Bourgoin

B2
Tout Savoir sur l’
Entente CanadaC.B. pour
l’éducation en
francais/Everything
There is to Know
about the CanadaB.C. Agreement for
French Education

B3

B4

Using Intensive
French stratégies
in the Language
classroom

How
Administrators of
Dual-Track Schools
Can Support
Inclusion Through
Structures that
Support All
Learners

Kindra Harte and
Stacey Sveistrup

Linda Beddouche

16 h 00

Vin fromage - Wine and cheese

Murray Harris and
Carrie Schlappner

Exhibition Hall - Salon des exposants

9 h 15

7 h 15

Inscriptions - Registration

7 h 30

Déjeuner et AGA - Breakfast and AGM

9 h 00

BCLCA President's Welcome - Bienvenue de la présidente de la
BCLCA

9 h 15

Fostering strong inclusionary second language classrooms
Renée Bourgoin

10 h 15

Break - Pause-café
C1

C2

C3

Encouraging
New Language
Developing
Learners to
Intégrer les
teachers’
Participate in the
perspectives
leadership in and
French
d’apprentissage
10 h 45 for L2 programs
Language
autochtones dans
Classroom
une classe
Shauna Néro et
d’immersion
Duncan McIndoe

Rosie Geuer &
Aliza Hunter

Julie Bertrand

C4

Le nouveau
curriculum et
l'enquête à partir
des questions
essentielles au
secondaire
Nafi Touré et Sophie
Bergeron

Boîtes à dîner - Boxed Lunch
12 h 00 Lunch de réseautage pour coordonateurs/conseillers - Networking Lunch
for language coordinators/resource teachers

Exhibition Hall - Salon des exposants

Samedi - Saturday

A

Ateliers - vendredi/Friday 10h45 - 12h
Comment encourager les élèves à parler français tout en favorisant la construction identitaire
et l'appartenance au primaire ainsi qu’à l’intermédiaire.
Présenté en français par Claire King et Madeleine Challies
Nous comprenons tous l’importance de faire des liens avec nos élèves, afin de leur montrer qu’ils
nous sont importants et de les aider à se créer un sens d’appartenance à l’école. En tant
qu’enseignants en contexte de langue seconde, nous avons un défi encore plus grand de le faire en
français. Parfois on a l’impression que la langue seconde nous empêche de bien connaître nos
élèves. Toutefois, c’est possible d’encourager les élèves à parler en français tout en favorisant des
liens, et ça représente souvent encore une autre façon de développer des compétences langagières
chez nos élèves! Nous présenterons des stratégies et approches qui favorisent non seulement le
développement des compétences communicatives et interactives en français, mais aussi les
connexions interpersonnelles. En élargissant la gamme de registres et en offrant aux élèves des
moments de s’exprimer moins formellement, nous ouvrons la porte à un plus grand nombre d’élèves
et nous les permettons à se créer un sens d’appartenance à la langue française.
Round Table on Assessment - Going Gradeless
Presented in English by Kindra Hart and Yvonne Fiala
This round-table discussion will focus on three main questions: What are the advantages and
disadvantages to having a gradeless classroom? What needs to be considered when transitioning to
gradeless assessment? When integrating gradeless assessment practices, how can you empower
ALL your students to be the best that they can be?
Integrating Indigenous Perspectives Through Literature in the Language Classroom
Présenté en français and in English by Dr. Joanne Robertson and Julie Bertrand
Storytelling is at the heart of indigenizing the curriculum, and it lends itself very well to language
development in our students. Examples of powerful stories and unit/lesson plans to accompany
these books will be shared. All books shared are available in both French and English.
Prenez votre place à la table
Présenté en français and in English by Duncan McIndoe et Shauna Néro
Vous êtes enseignant.e de salle de classe et vous avez des stratégies d’enseignement ou des
activités à partager avec les autres enseignants d’immersion ou de français de base? C’est le
moment de découvrir des stratégies pour prendre votre place en tant que leader et partager vos
idées. Notre communauté d’enseignants de français a besoin d’entendre et d’apprendre de vos
expériences à enseigner les compétences disciplinaires et essentielles du programme d’étude.
Duncan et Shauna sont des francophiles qui ont de l’expérience à présenter des ateliers en français
et ils aimeraient développer votre confiance pour que vous puissiez développer des ateliers et les
présenter dans votre école, conseil scolaire et aux congrès provinciaux ou nationaux. Vous quitterez
l’atelier avec des idées et des stratégies explicites pour partager votre expertise, tout en français!

B

Ateliers - vendredi/Friday 14h30 - 16h00

Using Intensive French Strategies in the Language Classroom!
Presented in English by Kindra Harte and Stacey Sveistrup
Roll up your sleeves and let's get busy! Learning centres accomplish great things for second-language
acquisition and literacy!! Engage your students including multi-level classes with this approach that is
low-prep and very high-engagement! We will explore innovation and technology as we design a very
effective learning community for our second-language learners. Handouts provided and many hands-on
classroom-ready activities will be shared! Please bring a device if possible. We will share ideas and
strategies for building literacy and oral proficiency in the second-language classroom. Ideas shared will
be highly motivating for our students and increase cultural awareness and competencies.
How Administrators of Dual-Track Schools Can Support Inclusion Through Structures that
Support All Learners
Presented in English by Murray Harris and Carrie Schlappner
These presenters will give an overview of the inclusive practices and systems that help support all
learners in French Immersion in dual track schools, with a particular focus on Response to Intervention
(RTI) and Collaborative Problem Solving (CPS). They will focus in on the hows and whys of these
systems, and provide links to printable and modifiable documents that you can use to implement these
ideas in your particular school context.
Soutenir les lecteurs en langue seconde
Présenté en français par Renée Bourgoin
Cet atelier explorera comment soutenir les lecteurs en langue seconde afin de les aider à devenir des
lecteurs compétents et confiants. L’atelier débutera avec un survol des enjeux liés à l’identification des
élèves ayant des difficultés de lecture. Ensuite, des interventions pédagogiques vous seront proposées
afin de répondre à la question « Que puis-je faire quand mes élèves ont certains besoins particuliers en
lecture ». Cinq catégories d’interventions seront présentées : la conscience phonémique, la phonétique,
la fluidité en lecture, l’enrichissement du vocabulaire et la compréhension en lecture.
Tout Savoir sur l’Entente Canada-C.B. pour l’éducation en francais/Everything There is to Know about
the Canada-B.C. Agreement for French Education

Présenté en français and in English by Linda Beddouche
Tout savoir sur l’Entente Canada-C.-B. pour l’éducation en français
Cet atelier portera sur les modalités du financement alloué aux conseils scolaires pour appuyer
spécifiquement les programmes en français dans le cadre de l’Entente entre le ministère de l’Éducation
et le gouvernement fédéral. Les participants auront l’occasion de découvrir le contenu et les objectifs de
l’Entente ou d’approfondir leur connaissance en la matière, de se renseigner sur la mise en application
de l’Entente dans les conseils scolaires et de partager des idées et des initiatives innovantes pouvant
rentrer dans le cadre de cette Entente.
Learn everything there is to know about the Canada–B.C. Agreement for French education
This workshop will cover the terms of the funding allocated to school districts specifically to support
French programs within the framework of the Agreement between the Ministry of Education and the
federal government. Participants will have the opportunity to find out about the content and objectives of
the Agreement or gain further knowledge in this area, learn how the Agreement is implemented in school
districts, and share ideas and innovative initiatives that can fall within the scope of this Agreement.

C

Ateliers - samedi/Saturday

Encouraging new language learners to participate in the French language classroom
Presented in English by Aliza Hunter and Rosie Geuer
Getting new language learners to participate in French in the classroom can be a challenge.
Understandably, students often feel hesitant to communicate in a language that is new to them. This
workshop will explore and share strategies that help create a positive beginning language learner
environment and get even the most tentative students involved by increasing their confidence to
engage in French. We will provide demos, samples and practical take-away activities that you could
bring into your classroom to start on Monday morning.
Le nouveau curriculum et l'enquête à partir des questions essentielles au secondaire
Présenté en français par Nafi Touré et Sophie Bergeron
Apprenez à reconnaître et formuler des questions complexes. Amenez vos élèves à développer
leurs propres questions en lien avec les grandes idées du nouveau curriculum. Vos élèves utiliseront
ensuite ces questions pour mener des enquêtes pertinentes au sujet de problèmes qui les touchent
à cœur. Vous repartirez de cet atelier en réalisant l’impact qu’un projet par enquête peut avoir pour
inspirer vos élèves, les encourager à la collaboration et les motiver à l’apprentissage.
Developing teachers’ leadership in and for L2 programs
Présenté en français and in English by Duncan McIndoe et Shauna Néro
This session is for helping teachers, Coordinators and Administrators.
Do you have language (Immersion, Core French and Second Language) teachers in your school or
district that are ready to share their successes in the implementation of curriculum redesign? Are you
having difficulty retaining language teachers? Are you looking to support leadership development
amongst your language teachers? Educational professionals are facing increased challenges when it
comes to changing curricular practices, and more than ever, teacher leaders are needed in order to
support these changes. This session will help you identify your language teacher leaders while
providing sustainable strategies to help motivate and support them to share their successful
professional teaching practices. Workshop participants will leave with a greater sense of creating
cultures of collaboration in which emerging language leaders take their role in the process of
professional development.
L’intégration des perspectives d’apprentissage autochtones en classe de L2
Présenté en français par Julie Bertrand
Cet atelier offrira aux enseignants des idées d’activités axées sur certaines coutumes autochtones
parfaites pour la salle de classe d’immersion. En particulier, des activités qui explorent les coutumes
du partage des histoires à l’oral ainsi qu’un grand nombre de ressources de littérature jeunesse
seront partagées. Une activité en particulier avec l’utilisation des perles, offrira l’occasion à vos
élèves de partager des histoires qui leurs appartiennent dans le but de créer un climat de confiance
dans votre salle de classe tout en explorant leur identité et individualité.

